Relevé de conclusions :
Groupe de travail Mobilité
Mardi 29 janvier 2013 à Crémieu
Présents :
Jean-Yves Befort, Serge Cadot, Yvan Gautronneau, André Mansiaux, Jean-François Moyne, Pascal N’Kaoua,
Jean-Yves Sainsorny, Jean-Louis Sauvonnet, Alain Varnet, Claire Delorme (Animatrice CLD).
Excusés :
Christophe Coquaz, José Dias, Claire Label.
Objectif de cette réunion :
- Définir le travail du groupe mobilité pour cette nouvelle année (objectifs à atteindre)
- Méthodologie et calendrier
- Restitution auprès de notre territoire (élus + habitants) ?

Rappel des pistes proposées le 19/11/12 :
- Réaliser un état des lieux à l’échelle de 4-5 communes des possibilités de déplacements en modes
doux et les aménagements futurs prévus et des services et commerces de proximité existants (ou les
possibilités en économie de proximité)
- Proposer des solutions d’amélioration
Suite à l’assemblée plénière du CLD…
- Constat : pas de nouveau participant au groupe mobilité, pas de stagiaire du BTS « services en espace
rural » au CLD cette année.
- Craintes : le projet défini en GT le 19/11/12 et présenté en assemblée plénière le 18/12/12 ne serait-il
pas trop ambitieux pour le groupe de travail ?
Eléments d’actualité :
- Boucles cyclables mises en place par le conseil général de l’Isère (besoin d’infos complémentaires)
- Fête nationale du vélo le 1er et 2 juin : l’Agence de Mobilité prévoit des actions à cette occasion. Sur le
territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné, le même week-end aura lieu la fête du patrimoine (6
évènements programmés à : Frontonas, Leyrieu, Vertrieu, Charette, Montalieu et Courtenay). Le CLD
pourrait organiser une manifestation liant ces deux évènements et profiter ainsi de la communication
et de la mobilisation des élus et habitants du territoire autour de ces évènements.
- Action 5.1 du CDRA : « aménager des Boucles secondaires », beaucoup de crédits disponibles, le CLD
pourrait réfléchir aux boucles qui pourraient être cohérentes pour le territoire et utiles pour les
habitants.
- Présentation du travail réalisé par une étudiante pour la Maison pour Tous de l’agglomération
Pontoise : diagnostic des besoins de mobilité et l’accès aux droits sociaux. Deux éléments à retenir :
80% des personnes interrogées souhaiteraient faire du vélo mais trouvent ce mode de déplacement
trop dangereux, le problème du manque de lisibilité de l’offre en mobilité disponible est régulièrement
cité.
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Décisions du groupe de travail :
- Concernant la fête du vélo, le CLD y participera éventuellement s’il est sollicité mais n’engagera rien
dans ce sens.
- Concernant le travail qui avait été défini, on garde l’idée de départ de travailler à l’échelle de 4-5
communes : réalisation d’un diagnostic de l’existant et de ce qui est prévu, puis proposer des solutions
d’amélioration pouvant être valorisées vis-à-vis des élus.
- Le travail d’état des lieux et d’analyse des aménagements prévus dans le cadre des PLU est un travail
important qui va demander des ressources humaines dont le groupe ne dispose pas aujourd'hui. Il est
proposé d’étudier la faisabilité de faire appel à un ou des étudiants.
- Calquer la méthode de travail de la Maison Pour Tous de l’agglo pontoise sur un secteur rural.
- Choix du périmètre à l’aide d’un mini cahier des charges permettant de définir nos critères de choix :
zones où il y a en particulier une carence en service (proposition d’André Mansiaux)
- L’idée d’organiser une manifestation propre au CLD est retenue mais sera définie plus tard en fonction
de l’évolution des travaux.
Prochain groupe de travail : mardi 19 février 2013 à 18h à Crémieu (locaux SYMBORD)

Sélection de la zone de travail

Planning de travail
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